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N° XXXVIIL   Done la difference entre les deux valeurs de t, ou la quantite cherche"e, est egale a
•(/—g)smnsimn,
et par consequent proportionnelle au produit des deux sinus; ce qu'il fallait demontrer.
Mon hypothese sup les causes me~caniques de la double refraction m'a conduit ainsi a de"montrer deux propri^tes assez curieuses de'l'el-lipsoide. J'ignore si elles avaient ^t6 remarque'es par les ge"ometres qui se sont occupes des surfaces du second degre"; mais quand je serais le premier qui en aurais donne la demonstration, j'attacherais pen de prix a cette petite de"couverte ge~ometrique.
36. Je viens de prouver ainsi que les lois observers par le docteur Brewster etM. Biot, dans les cristaux a deux axes^, peuvent se repre-senter par un ellipsoide dont les trois diarnetres sont in^gaux. Je vais de"duire maintenant de la meme theorieles consequences nouvelles qui en resultent.
J'ai dit, au. commencement de ce M^moire, qu'elle m'avait annonce d'avance que les rayons ordinaires n'avaient pas la meme vitesse pa~ railelement a f axe des x et parallMement a celui des z, et que c'dtaient les deux directions suivant lesquelles cette variation devait etre leplus sensible. II est d'abord Evident, d'apres ma th^orie, que la vifcesse de ces rayons ne peut 6tre la meme dans le sens des x et dans celui. des y. En effet, supposons d'abord le rayon parallele aux x. Si c'est un rayon ordinaire, son plan de polarisation se confond avec le plan des deux axes optiques, ou le plan des xy, et ses vibrations sont en conse"-quence perpendiculaires a ce plan, ou paralleles aux z; done la vitesse de propagation du rayon est repre'sente'e dans ce cas par le demi-dia-metre desz. Considerons maintenant un rayon ordinaire dirig^ suivant ce diametre : son plan de polarisation, devant diviser en deux parties
(a) M&noires ddja citds, notes des paragraphes a et i3.

